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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Patrimoine du texte et de la scène, le répertoire constitue un puissant révélateur des fonctions
culturelles assignées au théâtre. En ce XXIe siècle « postdramatique », caractérisé par la perte des
repères et l’éclatement des pratiques, il s’avère plus que jamais au cœur de l’activité théâtrale,
continuant à assurer un rapport dynamique entre passé et présent.
Comment donc représenter sur la scène contemporaine le répertoire dit classique ? Faut-il le
« dépoussiérer » pour le rendre accessible, ou convient-il au contraire d’en assumer voire d’en
cultiver l’étrangeté ? Articulée avec force par les metteurs en scène français du XXe siècle
(Copeau, Vilar, Jouvet, Vitez), cette alternative se trouve réactualisée de nos jours par une
pratique de reconstitution des codes théâtraux du XVIIe siècle (Green, Lazar) qui divise la
critique et les institutions.
Prenant acte de ces différentes propositions artistiques, le cours vise à éclairer les contraintes et
les enjeux dramaturgiques du répertoire du XVIIe siècle à la lumière de la transformation
historique des codes de la représentation théâtrale. Les œuvres à l’étude seront ainsi considérées
tant sous l’angle de leur référent textuel que sous celui de leur mise en scène. Nous porterons une
attention particulière aux modalités de profération du texte, marquées par le passage d’une
poétique de la déclamation à une esthétique de la diction, ainsi qu’aux défis dramaturgiques que
les classiques posent à la mise en scène contemporaine, qu’ils soient d’ordre référentiel,
thématique ou formel.
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Une dissertation finale : 50 %

